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Résumé 

La présente étude passe en revue le rôle des mécanismes consultatifs interétatiques sur 
la migration (MCIM) au regard du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières, dans le but d’identifier leur contribution potentielle à la réalisation des 
engagements qui y figurent, ainsi que les complémentarités possibles et la valeur ajoutée 
que peut apporter leur mobilisation sur le Pacte mondial, compte tenu de leur nature 
principalement régionale et interrégionale.

L’étude est fondée sur une recherche des documents existants et des positions des MCIM 
sur le Pacte mondial, une enquête et des entretiens téléphoniques avec les MCIM.

Elle s’inscrit dans le prolongement des recommandations issues de la septième Réunion 
mondiale des présidents et secrétariats des processus consultatifs régionaux, interrégionaux 
et mondiaux sur la migration, tenue en 2017. Elle cite des exemples du rôle joué par les 
MCIM au cours du processus relatif au Pacte mondial, et examine les atouts et la valeur 
ajoutée de ces mécanismes pour aider leurs États membres à mettre en œuvre le Pacte 
mondial.

Sans être exhaustive, l’étude met en lumière des bonnes pratiques suivies par les MCIM 
interrogés. Le nombre de membres de ces MCIM totalise 160 États dans toutes les régions 
du monde. 

Les principales conclusions et recommandations visent à orienter les MCIM lorsqu’ils 
dressent le bilan des initiatives et contributions existantes et qu’ils planifient leur action 
future au regard du Pacte mondial. Les conclusions font apparaître que celui-ci a eu un 
impact sur les travaux de la majorité des MCIM interrogés, qui l’ont inscrit à l’ordre du jour 
de leurs réunions ou dans leurs programmes de travail. 

Deux rôles potentiels ont été identifiés. Pour aider leurs États membres à mettre en 
œuvre le Pacte mondial aux niveaux national et régional, les MCIM peuvent jouer le rôle 
de plateformes d’échange d’informations et de bonnes pratiques entre pairs, et renforcer 
les capacités de leurs États membres.

L’étude souligne que les partenariats sont un outil important à l’appui de la mise en œuvre 
du Pacte mondial. À cet égard, des MCIM collaborent déjà avec d’autres MCIM, ainsi 
qu’avec des partenaires tels que des organisations intergouvernementales, les commissions 
régionales des Nations Unies, des organisations de la société civile, les milieux universitaires. 
De plus, tous les acteurs devraient s’inspirer des bonnes pratiques dégagées de la réalisation 
des cibles des objectifs de développement durable relatives à la migration pour mettre en 
œuvre le Pacte mondial.

L’étude s’intéresse aussi aux obstacles qui risquent de limiter l’action potentielle des MCIM 
en matière de mise en œuvre, de suivi et d’examen du Pacte mondial. Par exemple, les 
États membres de MCIM n’accordent pas la même priorité aux questions de gouvernance 
des migrations ; certains MCIM ne sont pas mandatés pour mener des activités liées au 
Pacte mondial  ; ou les États membres ne comprennent pas qui dirige le processus et 
comment celui-ci doit être coordonné à l’échelon régional. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
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En tant que mécanismes pilotés par les États qui sont principalement des dialogues régionaux 
ou interrégionaux sur la migration, les MCIM comblent une réelle lacune dans les efforts de 
gouvernance des migrations en transposant la gouvernance mondiale des migrations aux 
niveaux national et régional, ce qui souligne la valeur ajoutée de leur participation à la mise 
en œuvre, au suivi et à l’examen du Pacte mondial.
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1. Introduction

Contexte
Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est l’aboutissement 
des efforts déployés par les États Membres pour élaborer un cadre complet de coopération 
internationale sur les migrants et la mobilité humaine, en ce qu’il définit un ensemble 
de principes, d’engagements et de conceptions sur les migrations internationales sous 
tous leurs aspects. Juridiquement contraignant, il est le premier accord négocié au niveau 
intergouvernemental, élaboré sous les auspices des Nations Unies, qui couvre tous les 
aspects des migrations internationales de façon globale et intégrée. Il est structuré autour 
de dix principes directeurs, de 23 objectifs et d’une liste d’actions volontaires possibles 
pour la mise en œuvre de chaque objectif, dans le but de permettre à la communauté 
internationale d’arrêter des critères communs pour des migrations ordonnées et de réduire 
ainsi la migration irrégulière.

La mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial exigent des efforts concertés 
aux niveaux mondial, régional, national et infranational de la part de tous les acteurs. Les 
MCIM ont un rôle clé à jouer à cet égard, en particulier au-delà des frontières nationales. Ils 
englobent les processus consultatifs régionaux sur la migration, les forums interrégionaux 
sur la migration et les processus mondiaux sur la migration. Grâce aux MCIM, des bases 
solides ont été jetées pour permettre un dialogue et une coopération sur les questions de 
migration à l’échelle internationale.

Les paragraphes  47, 50 et 52 du Pacte mondial attribuent des rôles importants aux 
processus consultatifs régionaux sur la migration et aux autres MCIM dans la mise en 
œuvre, le suivi et l’examen, en particulier par leurs contributions au Forum d’examen des 
migrations internationales.

Depuis le Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants tenu en 2016 et 
la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants qui en est issue, plusieurs 
MCIM ont débattu du Pacte mondial à leurs réunions. Un certain nombre de processus 
consultatifs régionaux et interrégionaux ont rédigé des positions et des recommandations 
sur le Pacte mondial au cours de son élaboration. Les principaux processus mondiaux 
sur la migration – le Forum mondial sur la migration et le développement et le Dialogue 
international sur la migration – ont également apporté des contributions aux négociations 
sur le Pacte. Bon nombre des recommandations formulées par les différents processus ont 
été incorporées dans le texte final.

La septième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus consultatifs 
régionaux, interrégionaux et mondiaux sur la migration s’est tenue les 10 et 11 octobre 2017 
à Genève (Suisse) sur le thème « Mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration 
et Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ». Elle a débouché 
sur la formulation d’engagements concrets communs de la part des MCIM et de leurs 
organisations partenaires (commissions régionales des Nations Unies et organisations 
économiques régionales), reproduits dans le rapport de la septième Réunion mondiale a 
été pris en considération dans la phase de bilan du processus relatif au Pacte mondial et 
constitue le point de départ de la présente étude. Voir l’annexe 3 Document sur les points 
saillants de la septième Réunion mondiale des PCR (pp. 27-29), et l’annexe 9 Résumé 
des résultats de l’enquête menée par l’OIM dans la perspective de la septième Réunion 
mondiale des PCR (pp. 68-93).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
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Objectif et méthodologie 
Dans la perspective de l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières, l’OIM a passé en revue le rôle des MCIM au regard du Pacte mondial dans le 
but de souligner leur contribution potentielle à la réalisation des engagements qui y figurent, 
ainsi que les complémentarités et la valeur ajoutée potentielles de leur engagement.

L’étude analyse à l’aide d’exemples le rôle joué par les MCIM durant le processus relatif au 
Pacte mondial et présente les recommandations à l’intention des MCIM issues de la septième 
Réunion mondiale des PCR. Dans la perspective de la mise en œuvre, elle passe en revue 
les points forts et la valeur ajoutée des MCIM qui aident leurs États membres à assurer la 
mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial, et formule des recommandations 
sur la manière d’optimiser leur rôle à cet égard. En outre, sur la base des réponses à une 
enquête menée auprès des présidents des MCIM sur le Pacte mondial, l’étude donne un 
aperçu de la manière dont les MCIM – en particulier aux niveaux régional et interrégional – 
ont commencé à se préparer en vue de la phase de mise en œuvre.

Les principales conclusions et recommandations de l’étude visent à aider les MCIM à faire 
le point des initiatives existantes et des actions menées et à planifier leur participation 
future à la mise en œuvre du Pacte mondial. Les résultats de l’étude ont été présentés lors 
d’une manifestation organisée en marge de la Conférence intergouvernementale en vue de 
l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

D’un point de vue méthodologique, l’étude est fondée sur une recherche des documents 
existants et des positions des MCIM sur le Pacte mondial, sur une enquête et sur des 
entretiens téléphoniques de suivi.

L’enquête visait à identifier l’évolution de la position des différents MCIM sur le Pacte 
mondial et les éléments nécessaires pour garantir leur participation à sa mise en œuvre, à 
son suivi et à son examen. Le questionnaire était divisé en quatre sections : a) informations 
générales sur les MCIM ; b) positions ou recommandations des MCIM concernant le Pacte 
mondial ; c) projets de contribution des MCIM à la mise en œuvre ; et d) partenariats pour 
le Pacte mondial.

Les entretiens téléphoniques étaient semi-structurés et traitaient des mêmes points que 
le questionnaire, tout en permettant de donner des informations plus approfondies sur la 
position des MCIM sur le Pacte mondial et leur rôle dans sa mise en œuvre. L’enquête et 
les entretiens téléphoniques ont permis d’identifier des bonnes pratiques et des modèles 
de partenariat réussis, et d’explorer plus avant les complémentarités possibles et la valeur 
ajoutée d’une participation des MCIM à la mise en œuvre du Pacte mondial.

Limites 

L’étude n’est pas exhaustive, car tous les MCIM n’ont pas répondu à l’enquête. Huit réponses 
ont été reçues pour le questionnaire, et trois entretiens téléphoniques ont été menés avec 
des présidents de MCIM. Onze MCIM ont donc participé à l’enquête et aux entretiens 
téléphoniques, couvrant un total de 160 pays. Les MCIM sont des mécanismes consultatifs 
pilotés par les États, dont les domaines thématiques et les degrés d’activité sont variables. 
Bien qu’aucune image représentative ne puisse être dégagée des réponses au questionnaire 
et aux entretiens téléphoniques, les données permettent néanmoins de se faire une idée de 
la participation potentielle des MCIM à la mise en œuvre du Pacte mondial. En outre, étant 
donné que les MCIM n’ont pas tous adopté une position officielle sur le Pacte mondial, 
l’étude n’entend pas être un résumé des positions officielles de ces mécanismes, mais plutôt 
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un inventaire des bonnes pratiques qui ont évolué dans le domaine des MCIM. Elle se veut 
un élément d’information qui contribue au discours sur la gouvernance des migrations, axé 
sur le niveau régional et interrégional − où se produisent la plupart des migrations et où la 
demande de gouvernance des migrations est la plus forte.

Gouvernance des migrations  : les dimensions régionale, 
interrégionale et mondiale
La gouvernance des migrations est définie comme «  l´ensemble des normes juridiques, 
des lois et des règlementations, des politiques et des traditions, ainsi que des institutions 
organisationnelles (infranationales, nationales, régionales et internationales) et des 
processus qui déterminent et régulent la façon dont les États abordent la migration sous 
toutes ses formes, en prenant en compte les droits et les responsabilités et en promouvant 
la coopération internationale1 ». Elle comprend des principes et approches communs pour 
faciliter la migration et la mobilité des personnes en bon ordre et dans des conditions sûres, 
régulières, et responsables. Si la gouvernance des migrations à l’échelle nationale a été 
étudiée plus ou moins en profondeur, les fondements et les processus de la gouvernance 
des migrations sur le plan régional et mondial sont encore en cours d’identification.

Gouvernance des migrations à l´échelle régionale : de l’absence de forums à la prolifération 
de dialogues régionaux et interrégionaux pilotés par les États

La gouvernance des migrations à l’échelle régionale repose sur le fait que la plupart des 
migrations se produisent au niveau régional ou entre régions voisines. La migration peut 
être définie non seulement comme un phénomène intrinsèquement international, mais 
aussi comme un phénomène régional. C’est pourquoi les discussions sur la gouvernance 
des migrations ont une forte orientation régionale.

Les discussions sur la gestion et la gouvernance des migrations à l´échelle régionale sont 
étroitement associées aux MCIM. Ces dialogues informels, dirigés par les États et consacrés 
à la migration ont, en fait, jeté des bases solides pour la gestion des migrations et ont été 
les premiers à mettre au point des bonnes pratiques et des modèles de partenariat réussis 
pour traiter des questions migratoires.

La nécessité, pour les États, de débattre de questions migratoires entre eux dans un 
environnement discret et informel a conduit à l’émergence de dialogues politiques sur la 
migration à l´échelle régionale (les premiers MCIM). Les MCIM avaient pour but de faire 
avancer les discussions sur des questions politiques particulières au niveau régional ou 
interrégional. En l’absence d’un régime mondial sur les migrations, et afin de protéger leur 
souveraineté en matière de migration, les États ont aussi eu recours aux MCIM en tant que 
processus régionaux parallèles et plus ciblés. Alors que jusqu’en 1985, il n’existait aucun 
forum régional connu sur la migration dans le paysage de la gouvernance des migrations2, 
le nombre et l’activité des MCIM ont augmenté au sein des régions et entre elles après 
cette date –  en particulier après la Conférence internationale sur la population et le 
développement de 1994 – pour atteindre 30 MCIM dans le monde en 2018. En 2018, 
toutes les régions du monde étaient dotées d‘un mécanisme consultatif interétatique sur 
la migration.

1 Traduit de Organisation internationale pour les migrations, Glossary on Migration, (A. Sironi, C. Bauloz, M. Emmanuel, éd.), OIM, 2019.

2 Les Consultations intergouvernementales sur le droit d’asile, les réfugiés et la migration, instituées en 1985, sont considérées comme le 
premier MCIM.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf


4
1.

 In
tr

od
uc

tio
n

Gouvernance mondiale des migrations : des premiers processus mondiaux sur la migration 
au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

Alors que les MCIM se réunissaient à l’origine aux niveaux régional et interrégional − sous 
le nom de processus consultatifs régionaux sur la migration −, leur multiplication a ouvert 
la voie à l’émergence des premiers processus mondiaux sur la migration –  l’Initiative de 
Berne, la Conférence de la CEI, le Dialogue international sur la migration, le Dialogue de 
haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, et le 
Forum mondial sur la migration et le développement.

À mesure que la portée et la couverture géographique de ces initiatives se sont 
progressivement élargies, les gouvernements de toutes les régions du monde se sont de 
plus en plus engagés à dialoguer et à coopérer régulièrement par l’intermédiaire des MCIM, 
ce qui a permis à la question de la gouvernance des migrations d’être examinée dans des 
enceintes internationales. Les MCIM peuvent être classés dans les catégories suivantes  : 
processus consultatifs régionaux sur la migration, forums interrégionaux sur la migration et 
processus mondiaux sur la migration3.

En 2018, on comptait 15  processus consultatifs régionaux sur la migration en activité, 
13 forums interrégionaux en activité, et deux processus mondiaux en activité. Au total, 
186 pays sont membres d’au moins un processus consultatif régional, 178 sont membres 
d’au moins un forum interrégional sur la migration, et presque tous les pays sont membres 
d’au moins un processus mondial sur la migration. Certains pays participent à 14 MCIM à 
la fois. 

Figure 1 : Nombre de mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration 
dont chaque État est membre

Dans l’ensemble, les MCIM ont permis de faire en sorte que la communauté internationale soit 
plus disposée à s’intéresser aux questions et aux défis migratoires. L’échange d’informations 
et l’amélioration de la compréhension des migrations ont eu un impact considérable sur la 
gouvernance des migrations dans le monde entier, ouvrant également la voie au Sommet 
des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants, tenu le 19  septembre 2016, qui a 
abouti à la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants.

3 Organisation internationale pour les migrations, Regional Inter-State Consultation Mechanisms on Migration: Approaches, Recent 
Activities and Implications for Global Governance of Migration Migration Research Series No. 45 (Genève, 2013). Disponible à l’adresse 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs45_en_10may2013.pdf.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs45_en_10may2013.pdf
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Les dialogues et processus consultatifs sur la migration aux niveaux mondial, interrégional 
et régional représentent une source importante de bonnes pratiques et de modèles 
de partenariat. Ces mécanismes consultatifs ont largement contribué à promouvoir le 
dialogue politique interétatique et à façonner la gouvernance régionale, interrégionale et 
mondiale des migrations. Ils ont permis l’émergence d’approches et de principes communs 
en matière de migrations internationales qui ont orienté l’élaboration du Pacte mondial. 

Le Pacte mondial ne marque pas le début de la gouvernance mondiale des migrations. 
Néanmoins, il témoigne d’une réorientation vers une gouvernance mondiale des migrations 
fortement influencée par les nouveaux processus consultatifs sur la migration. Si, dans 
le cadre de la Conférence internationale sur la population et le développement, de la 
Commission mondiale sur les migrations internationales et du Dialogue de haut niveau 
des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, la gouvernance 
mondiale des migrations a donné lieu à une approche plus structurée, les discussions 
elles-mêmes abordaient la question des migrations sous l’angle d’autres aspects, notamment 
le développement, sans inscrire la migration sous tous ses aspects au programme d’action 
international. Comparées, en 2011, à «  une mosaïque d’institutions portant sur toutes 
sortes de domaines d’action et situées à divers niveaux de gouvernance »4, les discussions 
sur la gouvernance mondiale des migrations se sont intensifiées et ont gagné en importance, 
pour aboutir à l’introduction de la migration dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, au titre de la cible 10.7 des objectifs de développement durable. 
La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants a marqué un tournant 
décisif, puisque les discussions au niveau mondial sont passées d’un débat structuré sur le 
couple migration et développement à un débat sur la dimension des droits de l’homme 
et d’autres aspects des migrations internationales5. Une étape décisive a été franchie 
quand la migration a, pour la première fois, été examinée au niveau mondial en tant que 
question à part entière et non sous l’angle de ses liens avec d’autres questions, telles que le 
développement et la sécurité. Le Pacte mondial reflète cette évolution dans la gouvernance 
mondiale des migrations.

On ne saurait trop insister sur la dynamique créée par la Déclaration de New York, qui a 
marqué la première étape dans l’examen de toutes les questions migratoires pertinentes 
au niveau multilatéral, et a conduit à l’élaboration et à l’adoption du Pacte mondial. Celui-ci 
s’inscrit dans le prolongement de la Déclaration de New York, en tenant compte des 
positions nationales, régionales et institutionnelles sur la migration et en adoptant une 
approche novatrice qui définit les thèmes prioritaires et les sujets de préoccupation en 
s’inspirant des pratiques et des politiques de toutes les parties prenantes de la migration.

Les MCIM ont, par leur large portée géographique et thématique, grandement contribué à 
cette évolution. En 2018, ils ont examiné 29 domaines thématiques ; la plupart d’entre eux 
ont consacré leurs consultations à de multiples domaines thématiques.

4 A. Betts (ed.), Global Migration Governance (Oxford, Oxford University Press, 2011).

5 A. Betts and L. Kainz, The history of global migration governance, University of Oxford Refugee Studies Centre Working Paper Series 
No. 122 (Oxford, 2017).
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2. Du régional au mondial : 
inventaire des positions et 
recommandations des MCIM 
concernant le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières

Points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR  
L’étude fait suite aux recommandations –  présentées dans le document sur les points 
saillants de la septième Réunion mondiale des PCR – formulées lors de la septième Réunion 
mondiale des présidents et secrétariats des processus consultatifs régionaux, interrégionaux 
et mondiaux sur la migration, en octobre 2017, à laquelle ont participé 22 MCIM, les cinq 
commissions régionales des Nations Unies et cinq organisations économiques régionales. 
Les recommandations ont ensuite été soumises en tant que contribution officielle à la 
phase de bilan du processus relatif au Pacte mondial.

La septième Réunion mondiale des PCR a  : souligné le rôle important des MCIM dans 
la gouvernance des migrations  ; reconnu que la collaboration avec les partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux est un élément essentiel des efforts visant 
à promouvoir une coopération efficace en matière de migration ainsi que des politiques 
migratoires plus adaptées et plus efficaces ; reconfirmé le rôle central des MCIM dans la 
mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial. Le document sur les points saillants 
de la septième Réunion mondiale des PCR énonce les principales priorités à prendre en 
considération dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial. 
Ces contributions concrètes mettent en évidence les domaines de convergence entre 
toutes les régions et reconnaissent que les MCIM :

a) Contribuent de manière déterminante à la gouvernance des migrations à 
l’échelle régionale et interrégionale ; 

b) Sont d’importantes plateformes de dialogue politique sur la migration, 
d’apprentissage mutuel, d’échange de bonnes pratiques, d’innovation et de 
renforcement des capacités ;

c) Promeuvent des approches de la gouvernance des migrations associant 
l’ensemble des pouvoirs publics ; 

d) Encouragent les complémentarités et les synergies aux niveaux national, 
régional, interrégional et mondial et promeuvent les partenariats avec toutes 
les parties prenantes ;

e) Contribueront à la mise en œuvre du Pacte mondial et continueront d’appuyer 
la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en : 
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i) renforçant les capacités de leurs membres ;

ii) facilitant l’échange de données, de statistiques et d’analyses sur la migration 
entre leurs membres et avec leurs partenaires régionaux.

Les domaines thématiques et questions de fond pertinents pour la mise en œuvre qui ont 
été examinés par les MCIM sont les suivants : 

a) Garantir la protection des droits de l’homme de tous les migrants ;

b) Faciliter la migration régulière et lutter contre la migration irrégulière ;

c) Promouvoir l’intégration sociale ; 

d) Combattre la xénophobie, le racisme, la discrimination et l’intolérance à l’égard 
des migrants et promouvoir une image positive des migrants ; 

e) Renforcer la collecte, l’analyse et l’échange de données entre pays.

Le document sur les points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR reconnaît 
en outre l’importance des partenariats entre toutes les parties prenantes et à tous les 
niveaux, y compris une coopération continue et des synergies entre les MCIM eux-mêmes, 
en particulier entre les processus mondiaux sur la migration et les enceintes régionales 
et interrégionales  ; les partenariats avec des organisations intergouvernementales telles 
que l’OIM, les organisations économiques régionales et les commissions régionales 
des Nations Unies  ; et la coopération avec des partenaires non gouvernementaux –  y 
compris la société civile, le secteur privé, les médias, la diaspora, les migrants et les milieux 
universitaires.

Le document sur les points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR, ainsi que 
le rapport de la septième Réunion mondiale, ont été examinés lors de la réunion de bilan ; 
grâce à eux, des processus consultatifs régionaux sur la migration et d’autres enceintes 
pertinentes se sont vu assigner des rôles dans le Pacte mondial à l’appui de sa mise en 
œuvre, de son suivi et de son examen.

Positions individuelles des mécanismes consultatifs interétatiques 
sur la migration concernant le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières
Depuis 2017, 18 MCIM se sont intéressés au Pacte mondial dans le cadre de réunions 
individuelles et au cours de processus consultatifs. Comme le montre le tableau ci-après, 
un certain nombre de processus consultatifs régionaux, interrégionaux et mondiaux ont 
élaboré des positions officielles sur le Pacte mondial au cours du processus de consultation 
et de négociation, tandis que quatre autres MCIM (le Processus de Budapest, l’Initiative 
sur la route migratoire UE-Corne de l’Afrique, le Dialogue euro-africain sur la migration 
et le développement et le Processus de Prague) ont contribué au processus de bilan par 
l’intermédiaire de leur secrétariat technique, le Centre international pour le développement 
de politiques migratoires (ICMPD)6.

6 Centre international pour le développement de politiques migratoires, Global Compact for Migration: An Agenda for Tomorrow and 
Beyond. Recommendations by the International Centre for Migration Policy Development (Vienne, 2017). Disponible à l’adresse : https://
refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf.

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf
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En 2017, avant la septième Réunion mondiale des PCR, l’OIM a mené une enquête 
auprès des MCIM, des commissions régionales des Nations Unies et des organisations 
économiques régionales, afin d’inventorier leurs bonnes pratiques respectives et d’autres 
éléments en vue de contribuer à la phase de bilan du processus relatif au Pacte mondial. 
Des réponses ont été reçues de 20 MCIM, de quatre commissions régionales des Nations 
Unies et de trois organisations économiques régionales (27 entités au total), qui sont 
analysées dans le Résumé des résultats de l’enquête réalisée par l’OIM dans la perspective 
de la septième Réunion mondiale des PCR. 

MCIM ayant formulé  
une position officielle  
sur le Pacte mondial 

MCIM ayant formulé  
des recommandations  

selon l’enquête réalisée 
 pour la septième Réunion 
mondiale des PCR en 2017

MCIM interrogés en 2018 pour la 
présente étude 
qui ont formulé  

une position officielle  
sur le Pacte mondial

• Processus consultatif régional 
pour les pays arabes sur 
les questions relatives aux 
migrations et aux réfugiés

• Processus de Bali 

• Forum mondial sur la migration 
et le développement

• Dialogue international sur la 
migration

• Dialogue d’Abou Dhabi

• Processus de Puebla

• Processus de Colombo

• Conférence sud-américaine sur 
les migrations 

Position de l’ICMPD comprenant 
les MCIM suivants : 

• Processus de Budapest 

• Processus de Khartoum

• Processus de Rabat

• Processus de Prague 

• Dialogue sur la migration du 
Groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique et de 
l’Union européenne 

• Processus consultatif régional 
pour les pays arabes sur les 
questions relatives aux migrations 
et aux réfugiés 

• Processus de Budapest 

• Processus de Colombo 

• Forum mondial sur la migration 
et le développement 

• PCR sur la migration de 
l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement

• Dialogue sur la migration pour 
les États de l’Afrique centrale 

• Dialogue sur la migration pour 
l’Afrique australe 

• Dialogue sur la migration pour 
l’Afrique de l’Ouest 

• Dialogue d‘Abou Dhabi 

• Forum panafricain sur la 
migration 

• Processus de Puebla

• Processus consultatif régional 
pour les pays arabes sur 
les questions relatives aux 
migrations et aux réfugiés 

• Processus de Rabat

• PCR sur la migration de 
l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement 

• Dialogue d’Abou Dhabi 

• Forum panafricain sur la 
migration 

• Processus de Puebla

• Conférence sud-américaine sur 
les migrations

Si un nombre toujours plus grand de MCIM ont entrepris d’examiner leurs positions, 
certaines des positions et recommandations existantes indiquent que les MCIM sont 
prêts à soutenir le Pacte mondial, tandis que d’autres décrivent des domaines thématiques 
pour leur engagement respectif dans sa mise en œuvre. Seuls quelques-uns ont abordé en 
détail les éléments ou objectifs du Pacte mondial. Les questions relatives aux modalités et 
ressources nécessaires à la mobilisation des MCIM sur le Pacte mondial restent, pour la 
plupart, non réglées. 

Les positions et recommandations existantes font néanmoins apparaître la valeur ajoutée 
que les MCIM peuvent apporter à la mise en œuvre, au suivi et à l’examen du Pacte 
mondial, grâce à leur vaste base de connaissances, leurs données, leurs bonnes pratiques 
et leurs modèles de partenariat réussis, ainsi que leur aptitude à renforcer les capacités des 
États et à promouvoir des positions communes sur la migration ainsi que l’apprentissage et 
l’examen entre pairs. Les synergies entre les divers MCIM et leur participation aux réunions 
du GRCP et à d’autres enceintes mondiales font qu’ils sont bien placés pour appuyer les 
dimensions régionales du Pacte mondial. 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
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3. Du mondial au régional : 
analyse des réponses à l’enquête 
et aux entretiens téléphoniques

Aperçu des réponses
Au total, 11 MCIM ont répondu au questionnaire, à l’entretien téléphonique ou aux deux. 
Ils représentent 160 États membres. Le Forum panafricain sur la migration est le plus grand 
des MCIM à avoir répondu, comptant à lui seul 55 États membres. 

Des réponses au questionnaire ont été reçues des présidents des mécanismes suivants : 

• Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les questions relatives aux 
migrations et aux réfugiés

• Consultations caribéennes sur la migration 

• Groupe sur les migrations, la mobilité et la gestion intégrée des frontières du 
Partenariat oriental 

• Processus de Rabat 

• PCR sur la migration de l’Autorité intergouvernementale pour le développement 

• Consultations intergouvernementales sur le droit d’asile, les réfugiés et la migration

• Processus de Puebla 

• Conférence sud-américaine sur les migrations

Des entretiens téléphoniques ont eu lieu avec les présidents du :

• Dialogue d’Abou Dhabi 

• Forum panafricain sur la migration 

• Conférence sud-américaine sur les migrations

Principales conclusions 
Les principales conclusions peuvent être divisées en deux catégories. Premièrement, 
comment les MCIM se sont mobilisés sur le Pacte mondial jusqu’à présent, s’ils ont élaboré 
des positions sur le Pacte mondial, dans quels domaines thématiques ils ont agi, et quelles 
mesures stratégiques ils ont déjà prises (par exemple, point permanent de l’ordre du jour, 
plans d’action). Deuxièmement, comment les MCIM envisagent de se mobiliser davantage 
sur le Pacte mondial et d’aider leurs États membres à le mettre en œuvre à l’avenir.
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i) Mobilisation des MCIM sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières : positions, domaines thématiques, établissement des priorités, plans d’action

Plusieurs MCIM ont élaboré une position sur le Pacte mondial. Sur les neuf qui 
ont répondu au questionnaire, cinq ont formulé une position ou des recommandations 
concrètes. La plupart de ces positions ont été publiées avant la parution du projet de 
texte final en juillet 2018, et n’ont pas été révisées depuis. Quatre MCIM n’ont formulé 
aucune position ni recommandation, bien que l’un d’eux (les Consultations caribéennes 
sur la migration) ait prévu de finaliser ou de préciser sa position ou ses recommandations 
après l’adoption du Pacte mondial en décembre 2018. Le représentant des Consultations 
intergouvernementales sur le droit d’asile, les réfugiés et la migration a indiqué que son 
mécanisme n’adoptait généralement pas de position officielle, mais qu’il partageait plutôt 
des informations sur les positions individuelles de ses États membres. 

Figure 2 : MCIM ayant adopté une position officielle sur le Pacte mondial

0
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Aucune position sur le Pacte mondialPosition sur le Pacte mondial

5

4

Les MCIM ayant formulé une position sur le Pacte mondial ont fourni des détails 
sur des thèmes, des principes directeurs et des objectifs spécifiques et se sont 
référés à ceux-ci. Les thèmes abordés étaient ceux de la série de sessions thématiques 
informelles sur la facilitation de migrations sûres, ordonnées et régulières qui avaient été 
organisées pendant la phase de consultations du processus relatif au Pacte mondial. Ils 
ont servi de trame pour l’examen des différents éléments énoncés à l’annexe  II de la 
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Les principes directeurs et les 
objectifs découlent du texte du Pacte mondial qui a été adopté. 

Les MCIM ayant répondu à l’enquête ou à l’entretien téléphonique traitent tous 
des thèmes abordés durant la phase de consultations, et de tous les principes 
directeurs et objectifs énoncés dans le Pacte mondial, ce qui témoigne de la diversité 
de leurs domaines d’activité et révèle le rôle que les MCIM peuvent jouer dans le cadre 
du Pacte mondial. Les réponses font apparaître un certain nombre de thèmes, principes 
directeurs et objectifs communs, qui sont indiqués dans la figure 3 ci-dessous.
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Figure 3 : Thèmes, principes directeurs et objectifs abordés dans toutes les positions officielles des MCIM 

concernant le Pacte mondial sur les migrations

Thèmes Principes directeurs Objectifs

• Migration irrégulière et voies 
régulières, y compris le travail 
décent, la mobilité de la main-
d’œuvre, la reconnaissance 
des compétences et des 
qualifications, et d’autres mesures 
pertinentes 

• Contributions des migrants et 
des diasporas à tous les aspects 
du développement durable, y 
compris les rapatriements de 
fonds et la transférabilité des 
avantages acquis 

• Lutte contre les facteurs 
de migration, notamment 
contre les effets négatifs du 
changement climatique, des 
catastrophes naturelles et des 
crises d’origine humaine, par 
des mesures de protection et 
d’aide, le développement durable, 
l’élimination de la pauvreté, la 
prévention et le règlement des 
conflits 

• Trafic illicite de migrants, traite 
d´êtres humains et formes 
contemporaines d’esclavage, y 
compris les mesures prises pour 
dûment identifier, protéger et 
aider les migrants et les victimes 
de la traite

• Principe 2 : Coopération 
internationale 

• Principe 4 : Primauté du droit 
et garanties d’une procédure 
régulière

• Principe 5 : Développement 
durable 

• Principe 6 : Droits de l’homme 

• Principe 7 : Prise en compte 
de la problématique femmes-
hommes

• Objectif 1 : Recueillir et 
utiliser des données exactes et 
ventilées qui serviront de base 
à l’élaboration de politiques 
fondées sur des éléments factuels  

• Objectif 2 : Réduire au minimum 
les facteurs négatifs et les 
facteurs structurels qui obligent à 
quitter le pays d’origine ;

• Objectif 5 : Faire en sorte que 
les filières de migration régulière 
soient plus accessibles et plus 
souples 

• Objectif 7 : S’attaquer aux 
facteurs de vulnérabilité liés à la 
migration et les réduire 

• Objectif 10 : Prévenir, combattre 
et éliminer la traite des 
personnes dans le cadre des 
migrations internationales 

• Objectif 16 : Donner aux 
migrants et aux sociétés les 
moyens permettant de parvenir 
pleinement à l’inclusion et à la 
cohésion sociale 

• Objectif 23 : Renforcer la 
coopération internationale et 
les partenariats mondiaux pour 
garantir des migrations sûres, 
ordonnées et régulières 

La plupart des MCIM interrogés ont indiqué que le Pacte mondial avait déjà un 
impact sur leurs travaux, notamment sous l’angle des thèmes, des programmes de travail 
et des modalités d’action. Aucun mécanisme n’a dit que le Pacte n’avait pas influé sur son 
action, et deux mécanismes n’ont pas répondu à la question. 

Les réponses laissent à penser que le Pacte mondial a influé sur l’action des MCIM comme 
suit : 

• Il a été inscrit à l’ordre du jour des réunions (par exemple, Processus de Puebla, 
Conférence sud-américaine sur les migrations) ;

• Il transparaît dans les travaux du Processus consultatif régional pour les pays 
arabes sur les questions relatives à la migration et aux réfugiés, du Groupe sur les 
migrations, la mobilité et la gestion intégrée des frontières du Partenariat oriental ; 

• Il sert de cadre de référence pour l’établissement des priorités (par exemple, 
Consultations caribéennes sur la migration) ; 

• Il est inscrit au programme de travail (par exemple, Consultations 
intergouvernementales sur le droit d’asile, les réfugiés et la migration) ;

• Fourniture d’un soutien technique aux États membres (par exemple, PCR de 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement).
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La majorité des MCIM interrogés ont déjà inscrit le Pacte mondial comme point 
permanent à l’ordre du jour ou prévoient de le faire. Il est intéressant de noter que 
tous les MCIM ayant adopté une position officielle ont déjà inscrit, à titre permanent, le 
Pacte mondial à leur ordre du jour ou prévoient de le faire. En outre, deux des quatre 
MCIM qui n’ont pas adopté de position officielle sur le Pacte mondial l’ont déjà inscrit à 
leur ordre du jour ou prévoient de le faire, ce qui montre que, malgré l’absence de position 
officielle sur la question, des MCIM envisagent et voient le rôle qu’ils peuvent jouer dans la 
mise en œuvre du Pacte mondial.

Figure 4 : MCIM ayant inscrit à titre permanent le Pacte mondial à leur ordre du jour 
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Une incertitude demeure au sujet du Pacte mondial. Bien que certains MCIM 
envisagent déjà d’élaborer un plan d’action aux fins de mise en œuvre des objectifs 
du Pacte, la plupart ne savent pas encore s’ils le feront. Bien que le Pacte mondial ait 
largement influencé leurs travaux, six MCIM interrogés ont indiqué qu’ils ne savaient pas 
encore s’ils allaient formuler un plan d’action pour mettre en œuvre ses objectifs. Deux 
MCIM – le Processus de Puebla et les Consultations caribéennes sur la migration – ont déjà 
formulé un plan d’action. 

Figure 5 : MCIM élaborant un plan d’action pour mettre en œuvre les objectifs du Pacte mondial
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ii) Rôle futur des MCIM au regard du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières : aider les États membres, renforcer les capacités, créer des partenariats, 
empêcher des facteurs, tirer les enseignements de la réalisation des objectifs de 
développement durable.

Outre l’action déjà entreprise par les MCIM, l’étude a aussi porté sur la manière dont ils 
envisagent leur rôle futur dans la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial. 
À cet égard, deux domaines d’action peuvent être identifiés : a) comment aider les États 
membres à mettre en œuvre les objectifs et les engagements concrets du Pacte mondial 
aux niveaux régional et national, et comment renforcer leurs capacités à cet égard  ; et 
b) quels partenariats les MCIM peuvent nouer pour appuyer la mise en œuvre du Pacte 
mondial.

Les MCIM étudient déjà les moyens d’aider les États membres à mettre en œuvre 
le Pacte mondial aux niveaux national et régional. Diverses réponses instructives ont 
été apportées à cette question, et deux suggestions clés ont émergé. 

Figure 6 : Deux rôles clés des MCIM dans le Pacte mondial

Plateformes d’échange 
d’informations et de 
pratiques exemplaires
en matière de mise en 
œuvre 

Renforcement des 
capacités aux �ns de 
mise en œuvre

En tant que plateformes d’échange d’informations et de pratiques exemplaires en matière 
de mise en œuvre du Pacte mondial, les MCIM pourraient promouvoir la coopération et 
la coordination entre États membres. Plusieurs exemples de rôles envisagés par les MCIM 
méritent d’être mentionnés ici. 

Le représentant de la Conférence sud-américaine sur les migrations a indiqué que 
les pays pourraient présenter leurs bonnes pratiques, puis les partager et les mettre 
en œuvre. À cet égard, le Forum panafricain sur la migration a estimé que les MCIM 
pourraient aider les États membres à transposer les engagements internationaux sur 
le plan régional et national en formulant des recommandations politiques facilement 
adaptables au contexte, en commençant par une discussion ouverte et franche dans 
un cadre informel pour exposer clairement les problèmes et étudier des solutions, qui 
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seraient ensuite soumises aux processus officiels pour accord et approbation par les 
pays ou la région concernés. Bien qu’il n’ait pas encore mis en place de tels mécanismes, 
le représentant du Groupe sur les migrations, la mobilité et la gestion intégrée des 
frontières du Partenariat oriental a relevé dans sa réponse au questionnaire que : 

« Des réunions pourraient être l’occasion d’un échange d’informations 
informel, au niveau technique, entre pays participants sur les progrès 
respectifs réalisés au titre du Pacte mondial sur les migrations. Les 
représentants des pays participants pourraient aussi juger utile de 
soulever et d’examiner les éventuelles difficultés rencontrées par les États 
pour mettre en œuvre le Pacte mondial sur les migrations, y compris 
celles rencontrées au niveau régional ».

En ce qui concerne le renforcement des capacités de mise en œuvre des États membres, 
les MCIM ont relevé qu’un soutien technique pourrait être apporté aux États membres, et 
le partage des données entre ces derniers facilité.

Le représentant des Consultations caribéennes sur la migration a suggéré que des 
possibilités de sensibilisation et de renforcement des capacités soient proposées dans 
tous les organismes publics selon une approche associant l’ensemble des pouvoirs 
publics. Dans sa réponse, le Processus de Puebla a indiqué que les MCIM pouvaient 
promouvoir la coopération et la coordination pour obtenir, utiliser et renforcer 
réellement les ressources financières, matérielles et humaines existantes. Dans sa 
réponse, le représentant de la Conférence sud-américaine sur les migrations a souligné 
qu’un secrétariat technique et des réunions personnelles et en ligne étaient des outils 
essentiels à l’appui des États membres. Enfin, lors d’un entretien téléphonique, le 
représentant du Forum panafricain sur la migration a reconnu l’importance de bien 
comprendre le Pacte mondial :

« La mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations dépend en grande 
partie de sa bonne compréhension par les États membres. Les États 
membres ont besoin d’un moyen durable pour renforcer leurs capacités, 
non seulement sous l’angle de leur connaissance du Pacte mondial sur 
les migrations, mais aussi en ce qui concerne sa mise en œuvre. Le 
renforcement des capacités et la gestion des connaissances sont donc 
essentiels. […] Le Forum panafricain sur la migration, par exemple, sera 
un bon point de départ pour ce qui est de la durabilité, du renforcement 
des capacités et de la gestion des connaissances en matière de suivi et de 
mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations sur le continent. »

Le représentant du Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les questions 
relatives à la migration et aux réfugiés a également estimé que les MCIM devraient 
participer à l’examen de la mise en œuvre du Pacte mondial dans leurs régions respectives, 
en coopération avec les organisations et commissions compétentes des Nations Unies. 
Plusieurs MCIM ont souligné le fait qu’ils étaient pilotés par les États et avaient un caractère 
volontaire. Le représentant du Dialogue d’Abou Dhabi, par exemple, a relevé que si une 
architecture de conformité était créée, elle conduirait à une non-participation. Il s’agit d’un 
créneau que les MCIM pourraient remplir : mener un dialogue informel aux fins d’échange 
de pratiques exemplaires et de renforcement des capacités, d’apprentissage et de progrès 
par les pairs, sans création de mécanismes de conformité. 
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Plusieurs MCIM interrogés ont entrepris ou prévoient de renforcer les capacités 
de leurs États membres pour qu’ils puissent contribuer à la mise en œuvre du 
Pacte mondial. Quatre MCIM ont indiqué que leurs efforts de renforcement des capacités 
ont pris plusieurs formes  : facilitation du dialogue entre États membres, création de 
secrétariats techniques, et mesures visant à garantir la participation active d’organisations 
de la société civile (Processus de Puebla). En outre, le représentant du Processus consultatif 
régional pour les pays arabes sur les questions relatives à la migration et aux réfugiés a 
suggéré que les MCIM contribuent également au renforcement des capacités de leurs États 
membres en préparant des notes d’information, en organisant des ateliers de formation 
et en consacrant des séances spéciales aux discussions sur le Pacte mondial et à sa mise 
en œuvre à l’ordre du jour des réunions ordinaires. Enfin, le représentant du PCR de 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement a fait observer que les capacités 
sont renforcées par un appui aux États membres en matière de collecte, d’analyse et 
d’échange/partage de données sur la migration.

Figure 7 : Moyens suggérés par les MCIM pour contribuer au renforcement des capacités 
permettant aux États membres de mettre en œuvre le Pacte mondial 
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à l’examen du  
Pacte mondial
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La plupart des MCIM interrogés ont dit avoir établi des partenariats avec d’autres 
organisations, processus ou organismes dans le cadre de la mise en œuvre du 
Pacte mondial. Parallèlement à la facilitation du dialogue et au renforcement des capacités 
des États membres, les MCIM considèrent que la formation de partenariats avec d’autres 
entités fait partie de leur rôle dans le processus. Il ressort de l’enquête que sur les 11 
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MCIM ayant répondu au questionnaire et aux entretiens téléphoniques, huit ont noué 
des partenariats avec d’autres institutions et acteurs pour faciliter leur contribution au 
Pacte mondial, y compris d’autres MCIM, des organisations intergouvernementales, des 
commissions régionales des Nations Unies, des organisations économiques régionales, des 
organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile, le secteur 
privé, les milieux universitaires, les migrants et les diasporas. 

Figure 8 : Partenariats noués par les MCIM aux fins de la mise en œuvre du Pacte mondial
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La coopération mise en place par la Conférence sud-américaine sur les migrations 
avec divers acteurs montre comment des partenariats peuvent contribuer à la mise 
en œuvre du Pacte mondial. La Conférence a établi un premier contact bilatéral 
avec un autre MCIM – le Processus de Puebla – en 2017, et gère des partenariats 
stratégiques avec des organisations intergouvernementales telles que l’Organisation 
internationale du Travail, l’OIM, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme et l’UNICEF. En outre, elle collabore avec l’une des cinq commissions 
régionales des Nations Unies, la Commission économique pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes, ainsi qu’avec des organisations mondiales et régionales de la société civile, 
dont le Comité international de la Croix-Rouge. Dans sa réponse, le secrétariat de la 
Conférence a aussi souligné que toute organisation internationale pouvait manifester 
son intérêt pour une collaboration. 

Les MCIM sont confrontés à trois grands facteurs qui entravent leur rôle dans la 
mise en œuvre. Un MCIM a mentionné que les États membres n’accordent pas la même 
priorité aux questions de gouvernance des migrations. Deuxièmement, il a été relevé 
que les États membres ne s’attelaient pas à la même vitesse au Pacte mondial, ce qui ne 
constitue pas en soi un obstacle mais est considéré comme un facteur entravant. Enfin, il a 
été reconnu que les MCIM n’avaient pas été clairement mandatés par leurs États membres 
pour contribuer au processus relatif au Pacte mondial. Il a été signalé que des partenaires 
avaient du mal à savoir qui dirigeait le processus et comment il devait être coordonné. 
C’est pourquoi différents domaines d’action ont été jugés prioritaires.

Les enseignements tirés des mesures se rapportant aux objectifs de développement 
durable peuvent éclairer et orienter la mise en œuvre du Pacte mondial. Dans trois 
réponses, il a été relevé que des bonnes pratiques en matière de réalisation des cibles des 
objectifs de développement durable relatives à la migration pourraient être appliquées au 
Pacte mondial :
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Le représentant du Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les questions 
relatives aux migrations et aux réfugiés a estimé que le rôle joué par ce dernier dans la 
réalisation des cibles des objectifs de développement durable relatives à la migration 
pourrait aussi s’appliquer au Pacte mondial. Ce rôle consiste à sensibiliser, à améliorer 
la base de connaissances sur les cibles relatives aux migrations, à coordonner les 
politiques des pays arabes dans le domaine de la migration, à renforcer le dialogue 
régional, à mettre en œuvre des programmes de formation et à partager des 
informations, des expériences et des pratiques exemplaires. Un modèle d’action 
similaire peut, par conséquent, être appliqué dans le contexte du Pacte mondial.

Pour sa part, le représentant du Forum panafricain sur la migration a indiqué que 
les efforts visant à mettre en œuvre le Pacte mondial devaient être adaptés et 
flexibles. Tout comme les objectifs de développement durable, le Pacte mondial ne 
s’applique pas de la même manière à toutes les situations. Il a noté que des pratiques 
exemplaires n’avaient pas encore été dégagées et qu’une approche universelle serait 
inappropriée. Il reste encore à définir la meilleure structure pour la mise en œuvre 
du Pacte mondial, à identifier les principales caractéristiques d’une pratique efficace, 
et à adapter les MCIM existants ou à établir de nouveaux mécanismes pour la mise 
en œuvre et l’examen du Pacte mondial. Le représentant du Processus de Puebla a 
expliqué que celui-ci avait entrepris d’élaborer une proposition sur des lignes d’action 
régionales permettant d’intégrer la migration dans la mise en œuvre du Programme 
de développement durable à l´horizon 2030. Ce dernier processus pourrait s’articuler 
avec la mise en œuvre du Pacte mondial.
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4. Remarques finales et 
recommandations

La présente étude a passé en revue le rôle des MCIM au regard du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières, afin d’identifier leur contribution potentielle à la 
réalisation des objectifs et engagements qui y sont énumérés, ainsi que les complémentarités 
et la valeur ajoutée possibles de leur action à cet égard, compte tenu en particulier de 
la nature principalement régionale et interrégionale des MCIM. L’étude était fondée sur 
une recherche des documents existants et des positions des MCIM sur le Pacte mondial, 
ainsi que sur les résultats d’une enquête auprès des MCIM complétée par des entretiens 
téléphoniques. Bien qu’elle ne soit pas exhaustive et qu’aucun tableau représentatif ne 
puisse être dégagé des réponses reçues, elle permet néanmoins de se faire une idée du 
rôle que les MCIM s’attendent à jouer dans la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte 
mondial. Elle met également en lumière les bonnes pratiques suivies par les MCIM.

Il est apparu qu’une immense majorité des MCIM interrogés – représentant 160 États – 
avaient intégré le Pacte mondial dans leurs activités. L’étude a montré que la diversité des 
domaines thématiques déjà traités par les MCIM – certains d’entre eux couvrent jusqu’à 
15 domaines thématiques – leur permet de s’engager dans des activités relatives au Pacte 
mondial. Dans leur ensemble, les MCIM interrogés se préoccupent de tous les thèmes 
abordés au cours de la phase de consultations, ainsi que de tous les principes directeurs 
et objectifs énoncés dans le Pacte mondial, ce qui est le signe que les MCIM peuvent jouer 
un rôle de soutien dans la mise en œuvre de ces objectifs au niveau national. L’étude révèle 
qu’en matière d’aide aux États membres pour mettre en œuvre le Pacte mondial aux 
niveaux national et régional, les MCIM envisagent leur rôle sous deux angles : fournir une 
plateforme d’échange d’informations et de pratiques exemplaires pour la mise en œuvre du 
Pacte mondial, et renforcer les capacités de leurs États membres en la matière.

Les MCIM interrogés ont émis diverses suggestions pratiques pour mettre en lumière 
leur rôle unique, notamment en offrant aux États une plateforme de partage de bonnes 
pratiques, et en proposant des possibilités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités à l’ensemble des organismes publics selon une approche associant l’ensemble 
des pouvoirs publics. Des exemples concrets ont été donnés sur la manière de renforcer 
les capacités des États membres, notamment en créant des secrétariats techniques, en 
organisant des ateliers techniques et en rédigeant des notes d’information, en fournissant, 
en recueillant et en analysant des données sur la migration, et en assurant la participation 
active d’organisations de la société civile. Ces activités confèrent aux MCIM une valeur 
ajoutée unique en matière de gouvernance des migrations.

L’étude a aussi montré que les partenariats sont un outil important à l’appui de la mise 
en œuvre du Pacte mondial. Certains MCIM interrogés ont indiqué avoir conclu des 
partenariats pour la mise en œuvre du Pacte mondial avec d’autres MCIM, des organisations 
intergouvernementales, des commissions régionales des Nations Unies, des organisations 
de la société civile, des milieux universitaires et d’autres. Il a également été suggéré que 
la mise en œuvre du Pacte pourrait également s’appuyer sur des bonnes pratiques suivies 
pour atteindre les objectifs du développement durable.
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Enfin, l´étude prend acte des obstacles qui entravent le rôle des MCIM dans la mise en 
œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial. À cet égard, les MCIM ont relevé que, 
premièrement, leurs États membres pourraient ne pas accorder la même priorité aux 
questions de gouvernance des migrations et que, deuxièmement, ils n’ont pas été clairement 
mandatés pour agir dans le cadre du Pacte mondial et que les États membres ont eu du mal 
à déterminer qui dirige le processus et comment celui-ci doit être coordonné.

Par conséquent, étant donné l’importance de la dimension régionale et interrégionale de la 
gouvernance des migrations et les moyens offerts par les mécanismes consultatifs pilotés 
par les États, on peut conclure que les MCIM, en tant que dialogues informels sur la 
migration pilotés par les États, le plus souvent régionaux ou interrégionaux, occupent une 
place à part sur la scène de la gouvernance des migrations car ils offrent des moyens uniques 
de transposer la gouvernance mondiale des migrations à l’échelle régionale, par exemple en 
encourageant les processus entre pairs. Ce créneau est particulièrement important dans 
les cas où des approches de la gouvernance mondiale des migrations, telles que le Pacte 
mondial, doivent être mises en œuvre au niveau national pour faire face aux phénomènes 
régionaux et interrégionaux.

Recommandations 
Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux recommandations formulées dans 
les Points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR, les MCIM devraient :

a) Élaborer des positions sur le Pacte mondial, s’ils ne l’ont pas déjà fait ; 

b) Élaborer les modalités de participation des MCIM aux activités afférentes au 
Pacte mondial, sans oublier la question des ressources requises ;

c) Faire le point de la participation des MCIM à ce jour au processus relatif au 
Pacte mondial, afin qu’ils soient mieux à même de contribuer à sa mise en 
œuvre ; 

d) Servir de plateformes d’échange d’informations et de pratiques exemplaires 
pour la mise en œuvre du Pacte mondial ;

e) Renforcer les capacités permettant aux États membres de mettre en œuvre le 
Pacte mondial ; 

f) Continuer de faire connaître des bonnes pratiques parmi les MCIM et les 
régions et expérimenter de nouvelles approches et de nouveaux projets ;

g) Soutenir les approches associant l‘ensemble des pouvoirs publics suivies par les 
États membres pour mettre en œuvre le Pacte mondial et la gouvernance des 
migrations ;

h) Offrir aux États membres un cadre pour examiner les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre du Pacte mondial et contribuer à l’élaboration d’indicateurs 
pertinents ;

i) Renforcer les partenariats avec les MCIM de la même région ou du même 
continent et avec d’autres entités régionales qui jouent un rôle officiel dans 
le Pacte mondial, telles que des organisations politiques et économiques 
régionales et les commissions régionales des Nations Unies  ; envisager des 
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partenariats avec d’autres entités, telles que la société civile, le secteur privé et 
les milieux universitaires, conformément à l’approche associant l’ensemble de 
la société préconisée par le Pacte mondial ; 

j) Renforcer la visibilité des MCIM dans le processus relatif au Pacte mondial, afin 
de refléter la dimension régionale de la gouvernance des migrations.
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Annexe 1

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Grands axes de l’étude du rôle des processus consultatifs 
régionaux sur la migration et d’autres mécanismes consultatifs 
interétatiques sur la migration au regard du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières

Objectif  : Décrire sommairement le rôle des processus consultatifs régionaux sur la 
migration (PCR), des forums interrégionaux sur la migration (FIR) et d’autres mécanismes 
consultatifs interétatiques sur la migration (MCIM) dans la mise en œuvre du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, organisées et régulières.

Contexte : Les MCIM sont des enceintes permanentes de discussion sur les politiques et 
d’échange d’informations pilotées par les États à l’échelle régionale (PCR), interrégionale 
(RIF) ou mondiale (processus mondiaux sur la migration) à l’intention des États désireux 
de promouvoir la coopération dans le domaine de la migration. Ils ont permis de jeter 
des bases solides pour le dialogue et la coopération en matière de migration à l’échelle 
internationale. La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (A/71/1, par. 
54) et la résolution relative aux modalités des négociations sur le Pacte mondial sur les 
migrations (A/RES/71/280, par. 22) font référence aux MCIM en tant que mécanismes 
qui contribuent au processus préparatoire et aux négociations du Pacte mondial. Les 
MCIM sont également visés dans le texte du Pacte mondial, négocié et convenu par les 
gouvernements, où ils sont considérés comme des espaces permettant de partager des 
expériences, de mettre en commun les bonnes pratiques en matière de politiques et 
de coopération, de promouvoir des approches innovantes et de créer des partenariats 
multipartites autour de problématiques particulières. Ils sont invités à examiner la mise 
en œuvre du Pacte mondial au niveau régional, à fournir des données pertinentes et des 
éléments concrets, à faire part des pratiques exemplaires et des approches novatrices, et 
à formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre du Pacte mondial (par. 47, 
50 et 52).

Depuis le Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants tenu en 2016 et 
la Déclaration de New York qui en a résulté, 16  PCR et FIR ont inscrit à l’ordre du 
jour de leurs réunions un point consacré au Pacte mondial pour examen. Au moins sept 
PCR et FIR ont arrêté des positions et des recommandations sur le Pacte mondial. Les 
principaux processus mondiaux sur la migration –  le Forum mondial sur la migration 
et le développement (FMMD) et le Dialogue international sur la migration (IDM) – ont 
également proposé des recommandations. La septième Réunion mondiale des PCR a 
formulé onze recommandations sur le rôle des MCIM au regard du Pacte mondial, qui 
figurent dans les Points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR. Nombre de ces 
recommandations ont été directement intégrées dans le texte du Pacte mondial.

Le 3 septembre 2018, le Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation des Émirats 
arabes unis, l’OIM et le Migrant Forum Asia ont organisé une manifestation parallèle sur 
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le thème de la mobilisation des PCR à l’appui de la mise en œuvre des engagements du 
Pacte mondial en marge des réunions préparatoires de la coprésidence  2017-2018 du 
FMMD à Genève. Cette manifestation a été l’occasion de mener une réflexion multipartite 
sur la manière de concrétiser le rôle des PCR et autres MCIM dans la mise en œuvre, 
le suivi et l’examen du Pacte mondial, et de préparer la manifestation parallèle qu’il était 
prévu d’organiser sur la dimension régionale du Pacte mondial pendant la semaine sur la 
migration à Marrakech, en décembre 2018.

À la suite des recommandations de la septième Réunion mondiale des PCR, l’OIM a entrepris 
d’étudier le rôle des MCIM (PCR, FIR et processus mondiaux sur la migration) au regard du 
Pacte mondial et leurs plans pour mettre en œuvre les recommandations des Points saillants 
de la septième Réunion mondiale des PCR (annexe 1). Cette étude portera également sur 
les recommandations issues de la manifestation parallèle du 3 septembre 2018. 

Il est prévu d’illustrer les conclusions de l’étude lors d’une manifestation parallèle en marge 
de la conférence intergouvernementale devant adopter le Pacte mondial, qui se tiendra à 
Marrakech en décembre 2018.

Portée suggérée  : L’étude déterminera si les plans des MCIM visant à contribuer à la 
mise en œuvre du Pacte mondial après son adoption ont changé et quels partenariats sont 
nécessaires à leur réalisation. Elle examinera si les MCIM sont armés pour inclure le Pacte 
mondial dans leur programme d’action et leur stratégie, et quels mécanismes ils mettront 
en place pour appuyer la mise en œuvre, l’examen et le suivi du Pacte mondial. 

L’étude fait partie d’une évaluation générale de la pertinence et de la contribution des MCIM 
à la gouvernance des migrations à tous les niveaux (national, régional et international) que 
l’OIM a planifiée pour 2018-2019.

Appendice à l’annexe 1 

Questions visant à orienter l’étude

Ces questions peuvent servir de base au questionnaire à adresser aux présidents et chefs 
de secrétariat des mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration dans le cadre du 
processus d’étude. 

Note  : La septième Réunion mondiale des mécanismes consultatifs interétatiques sur la 
migration s’est tenue les 10 et 11 octobre  2017 à Genève (Suisse), et a porté sur les 
« Mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration et le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, organisées et régulières  ». Elle a réuni des MCIM –  régionaux (PCR), 
interrégionaux (FIR) ou mondiaux – ainsi que leurs partenaires régionaux (commissions 
régionales des Nations Unies et organisations économiques régionales) pour qu’ils examinent 
ensemble leurs rôles et contributions respectifs au processus préparatoire devant conduire 
au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Dans la perspective 
de cette réunion, une enquête avait été réalisée auprès des MCIM et de leurs organisations 
partenaires (commissions régionales des Nations Unies et organisations économiques 
régionales) pour dresser l‘inventaire de leurs expériences respectives concernant le Pacte 
mondial. Les délibérations de la septième Réunion mondiale des PCR ont débouché sur la 
formulation d’engagements concrets communs découlant des recommandations relatives 
au Pacte mondial faites par les MCIM et les organisations partenaires – les « Points saillants 
de la septième Réunion mondiale des PCR ».
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L’objectif de l’étude 2018 du rôle des PCR et autres MCIM au regard du Pacte mondial 
est de donner un aperçu du rôle des processus consultatifs régionaux sur la migration 
(PCR), des forums interrégionaux sur la migration (FIR) et d‘autres mécanismes consultatifs 
interétatiques sur la migration (MCIM) dans la mise en œuvre du Pacte mondial. Dans 
l’esprit d’une approche associant l‘ensemble de la société dans le texte du Pacte mondial, 
les questions comprennent une section sur les partenariats. 

Questions suggérées 

i) Rôle et positions des MCIM concernant le Pacte mondial sur les migrations

• Quel rôle les MCIM peuvent-ils jouer au regard du Pacte mondial ?

• Quel rôle les MCIM jouent-ils au regard du Pacte mondial ? 

• Les MCIM ont-ils déjà formulé une position (officielle) sur le Pacte mondial  ? 
Dans l’affirmative, veuillez la décrire et/ou fournir un lien vers le(s) document(s) 
pertinent(s). 

• Comment les MCIM peuvent-ils contribuer à la dimension régionale de la mise en 
œuvre du Pacte mondial ?

• Comment les MCIM peuvent-ils contribuer à la dimension régionale du suivi et de 
l’examen du Pacte mondial ?

• Les MCIM sont-ils prêts et disposés à envisager d’inscrire à l’ordre du jour de leurs 
réunions un point permanent sur les progrès concernant le Pacte mondial ?

• Les MCIM ont-ils l’intention de faire le point de leurs stratégies et d’identifier leurs 
priorités et plans d’action respectifs par rapport aux objectifs du Pacte mondial sur 
les migrations après leur adoption ?

• Comment les MCIM peuvent-ils servir de plateformes pour renforcer les capacités 
permettant à leurs membres respectifs de contribuer à la mise en œuvre du Pacte 
mondial sur les migrations ?

• Comment les MCIM peuvent-ils promouvoir des approches de la gouvernance des 
migrations associant l’ensemble des pouvoirs publics dans leurs États membres ?

• Quelles ressources les MCIM peuvent-ils allouer pour que leur mobilisation sur le 
Pacte mondial soit durable ?

ii) Partenariats pour le Pacte mondial sur les migrations 

•	 Quels partenariats sont nécessaires pour faciliter la contribution des MCIM au 
Pacte mondial ?

•	 Les MCIM sont-ils prêts et disposés à établir des partenariats sur le Pacte mondial 
avec chacune des entités ci-après ? Dans l’affirmative, veuillez indiquer lesquelles et 
décrire le type de coopération :

 – Autres MCIM ? 

 – Organisations intergouvernementales ?
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 – Commissions régionales des Nations Unies ?

 – Organisations économiques régionales ?

 – Organisations non gouvernementales et organisations de la société civile ?

 – Le secteur privé ?

 – Les milieux universitaires ?

 – Les migrants et les diasporas ?

• Pour garantir l’approche associant l’ensemble de la société préconisée par le Pacte 
mondial, et sans mettre en péril leur nature de mécanismes pilotés par les États, les 
MCIM sont-ils prêts et disposés à envisager une expansion horizontale et verticale 
(y compris l’octroi du statut d’observateur ou de membre à d’autres entités, telles 
que les commissions régionales des Nations Unies, des organisations régionales et 
des acteurs non gouvernementaux) ? Si oui, quelles entités et avec quel statut ?
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Annexe 2

Points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR  

Mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration 
et Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées  

et régulières

Septième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus  
consultatifs régionaux, interrégionaux et mondiaux sur la migration

Points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR

1. La septième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus 
consultatifs régionaux, interrégionaux et mondiaux sur la migration, organisée les  
10 et 11 octobre 2017 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
à Genève (Suisse), avait pour thème « Mécanismes consultatifs interétatiques sur la 
migration et Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ».

2. Son objectif était de recueillir les points de vue des nombreux mécanismes consultatifs 
sur la migration pilotés par les États et d’autres mécanismes et organes régionaux clés 
sur le Pacte mondial sur les migrations, et d’élaborer des recommandations conjointes 
sur le Pacte mondial.

3. Ces mécanismes de dialogue interétatiques sur la migration ont ouvert la voie à la 
gouvernance des migrations. Ils sont les principaux mécanismes de dialogue et de 
coopération en matière de migration à l’échelle régionale, et possèdent de solides 
compétences pouvant être partagées. Leur action, à l’échelle régionale et transrégionale, 
a posé les fondements de l’élaboration du Pacte mondial sur les migrations. Celui-ci 
devrait normalement faire fond sur les systèmes de gestion des migrations existants 
et sur les pratiques et modèles de partenariat efficaces élaborés dans le cadre de ces 
mécanismes pour traiter de questions migratoires. Les bonnes pratiques suivies par 
ces enceintes et leurs principaux partenaires régionaux – organisations économiques 
régionales et commissions régionales des Nations Unies  – devraient être prises en 
considération lors de la phase de bilan du Pacte mondial.

4. À cette fin, dans la perspective de la septième Réunion mondiale des PCR, une enquête 
avait été réalisée auprès de ces mécanismes pilotés par les États et de leurs organisations 
partenaires en vue de recueillir leurs contributions essentielles au Pacte mondial sur les 
migrations. Les résultats de l’enquête ont mis en évidence une multitude d’expériences 
et de points de vue sur tous les aspects de la migration. Les questionnaires dûment 
remplis seront soumis à la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies pour les migrations internationales et aux cofacilitateurs pour examen. Les 
résultats de l’enquête ont aussi servi de base aux débats des groupes de discussion 
régionaux et aux recommandations générales.
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5. Les discussions menées à la septième Réunion mondiale des PCR ont mis en relief un 
certain nombre de principes communs, de domaines prioritaires et de recommandations 
concrètes, ainsi que des attentes quant aux grands axes du Pacte mondial.

6. En ce qui concerne les questions de fond, les mécanismes consultatifs interétatiques 
ont souligné que le Pacte mondial devrait :

 – Garantir la protection des droits de l’homme de tous les migrants, quel que 
soit leur statut migratoire, en portant une attention particulière aux migrants 
en situation de vulnérabilité ;

 – Faciliter la migration régulière et lutter contre la migration irrégulière, 
notamment par la promotion des dispositifs de migration de main-d’œuvre 
circulaire, la reconnaissance des qualifications et des compétences, et le 
regroupement familial ;

 – Promouvoir l’intégration sociale, y compris l’accès aux services sociaux (tels 
que la santé, l’éducation et la protection sociale) ;

 – Combattre la xénophobie, le racisme, la discrimination et l’intolérance à l’égard 
des migrants et promouvoir une image positive des migrants ; mettre en relief 
leurs contributions au développement ; et

 – Améliorer la collecte et l’analyse des données sur la migration et promouvoir 
l’échange de données entre les pays. 

7. À l’appui de la mise en œuvre du Pacte mondial, les mécanismes de coopération 
interétatiques sur la migration ont souligné qu’ils : 

 – Sont des contributeurs clés à la gouvernance des migrations et des mécanismes 
essentiels en la matière à l’échelle régionale et interrégionale ;

 – Continueront de faire fonction de principales plateformes de dialogue politique 
sur la migration, d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques, 
d’innovation et de renforcement des capacités ;

 – Promeuvent, parmi leurs membres, des approches de la gouvernance des 
migrations associant l’ensemble des pouvoirs publics ;

 – Encouragent les complémentarités et les synergies aux différents niveaux 
– national, régional, interrégional et mondial – et entre eux, et promeuvent 
des partenariats avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations 
non gouvernementales et de la société civile, le secteur privé, les milieux 
universitaires, les migrants et les diasporas ; 

 – Étudient la manière de garantir la pérennité des mécanismes consultatifs 
interétatiques sur la migration, notamment en présentant leurs conclusions 
et leurs avis dans les positions nationales lors des négociations sur le Pacte 
mondial ; et 

 – Font en sorte que leur action contribue à la mise en œuvre du Pacte mondial 
et à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment par :

 ○ le renforcement des capacités de leurs membres ;
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 ○ l’appui à l’échange de données, de statistiques et d’analyses sur la migration 
entre leurs membres et avec leurs partenaires régionaux. 

8. L’importance des partenariats entre toutes les parties prenantes à tous les niveaux a 
été réitérée à maintes reprises tout au long des discussions :

i) Poursuite de la coopération et des synergies entre les mécanismes de 
coopération interétatiques eux-mêmes, en particulier entre les processus 
mondiaux sur la migration et les enceintes régionales et interrégionales ;

ii) Partenariats avec des organisations intergouvernementales telles que l’OIM, 
les organisations économiques régionales et les commissions régionales 
des Nations Unies ; et

iii) Coopération avec des partenaires non gouvernementaux – y compris la 
société civile, le secteur privé, les médias, la diaspora, les migrants et les 
milieux universitaires. 

9. La septième Réunion mondiale des PCR a offert aux mécanismes consultatifs 
interétatiques sur la migration, plus particulièrement aux processus consultatifs 
régionaux sur la migration et aux enceintes interrégionales, une occasion importante 
de transmettre leurs positions régionales et leurs bonnes pratiques concernant le 
Pacte mondial.

10. Le présent résumé ainsi que le rapport complet qui fait la synthèse des discussions qui se 
sont déroulées à la réunion seront soumis avec les questionnaires de l’enquête dûment 
remplis à la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les 
migrations internationales et aux cofacilitateurs des consultations et des négociations 
intergouvernementales sur les questions afférentes au Pacte mondial sur les migrations, 
en tant que contributions essentielles à la phase de bilan et aux négociations ultérieures 
sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Genève, le 11 octobre 2017
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Annexe 3

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Division des partenariats internationaux (IPD)

Étude du rôle des processus consultatifs régionaux sur la migration 
(PCR) et d‘autres mécanismes consultatifs interétatiques sur la 
migration (MCIM) au regard du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières 

La septième Réunion mondiale des processus consultatifs régionaux sur la migration 
et d’autres mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration, tenue les 10 et 
11 octobre 2017 à Genève (Suisse), a porté sur les « Mécanismes consultatifs interétatiques 
sur la migration (MCIM) et le Pacte mondial pour des migrations sûres, organisées et 
régulières » ; elle a abouti à la formulation d’engagements concrets communs des MCIM et de 
leurs organisations partenaires (commissions régionales des Nations Unies et organisations 
économiques régionales) –  les «  Points saillants de la septième Réunion mondiale des 
PCR ». Ce dernier document, ainsi que le résumé de l’enquête réalisée pour la septième 
Réunion mondiale des PCR et le rapport y afférent ont été pris en considération dans la 
phase de bilan du Pacte mondial. 

Les PCR et autres MCIM sont considérés dans le texte final du Pacte mondial, négocié et 
convenu par les gouvernements comme des plateformes d’échange d’expériences et de 
partenariats pour la mise en œuvre et l’examen du Pacte mondial (par. 47, 50 et 52). 

À la veille de l’adoption du Pacte mondial, l’OIM passe en revue le rôle des MCIM au regard 
du Pacte mondial dans le but de définir leur contribution potentielle au Pacte mondial et 
les moyens de le mettre en œuvre.

L’enquête vise à éclairer l’étude et à : 

 – dégager tout fait nouveau dans les positions individuelles des MCIM sur le Pacte 
mondial ; 

 – savoir si les MCIM ont élaboré des stratégies sur la manière dont elles 
contribueront à la mise en œuvre du Pacte mondial ; et

 – déterminer ce qui est nécessaire pour que les MCIM participent effectivement 
au Pacte mondial (par exemple, révision de programmes et de stratégies, 
renforcement des capacités, partenariats, ressources humaines, financières et 
autres, etc.) 

Dans le questionnaire, le sigle MCIM désigne les PCR, les forums interrégionaux sur la 
migration (FIR) et les processus mondiaux sur la migration. 

L’étude et les conclusions de l’enquête seront soumises au Président de la Conférence 
intergouvernementale sur le Pacte mondial  ; il est prévu de les résumer lors d’une 
manifestation parallèle sur les dimensions régionales de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’examen du Pacte mondial à Marrakech, en décembre 2018. 
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Veuillez fournir vos réactions aux questions ci-après et renvoyer le questionnaire rempli à l’OIM 
à l’adresse grcp@iom.int pour le 9 novembre 2018.

Un seul questionnaire rempli par MCIM devra nous être retourné ; les réponses au questionnaire 
devront être coordonnées avec le(s) (co)président(s) des MCIM. 

La Division des partenariats internationaux de l’OIM à votre disposition pour de plus amples 
informations sur l’étude et pour toute question (grcp@iom.int et/ou +41227179419). 

Merci pour votre coopération. 

Questions 

I. Informations générales

1. Veuillez indiquer le nom de votre mécanisme consultatif 
interétatique (MCIM) :

2. Veuillez indiquer le pays qui en assure la présidence, ainsi 
que le nom et le titre du président actuel (y compris le 
ministère ou l’institution) :

3. Veuillez indiquer le nom et le titre (y compris 
l’institution) du chef du secrétariat du MCIM :

II. Positions ou recommandations des MCIM concernant le Pacte mondial

4. Votre MCIM a-t-il formulé une position (officielle) ou des 
recommandations concrètes pour le Pacte mondial ? 

 Oui  Non  En cours, pas encore définitif

5. Dans l’affirmative, veuillez fournir le lien Internet du 
document adopté, s’il est disponible, ou le décrire 
brièvement dans la case ci-contre.  

6. Veuillez indiquer la date et le titre de la réunion au cours 
de laquelle cette position/ces recommandations ont été 
formulées/convenues/adoptées.

7. Si la position/recommandation a été formulée en 2017, 
a-t-elle été révisée après la parution, en juillet 2018, du 
texte convenu du Pacte mondial ? 

 Oui  Non   

8. Votre MCIM prévoit-il de finaliser ou de préciser sa 
position/ses recommandations après l’adoption du Pacte 
mondial en décembre 2018 ? 

 Oui  Non   

9. Veuillez énumérer les différents thèmes du Pacte mondial 
qui figurent dans la position ou les recommandations. 

N. B. : L’annexe 3 énumère les thèmes, principes et objectifs 
du Pacte mondial. 

10. Veuillez énumérer les principes du Pacte mondial qui 
figurent dans la position/les recommandations. 

N. B. : Les thèmes, principes et objectifs du Pacte mondial 
sont énumérés à l’annexe 3. 

11. Veuillez énumérer les objectifs du Pacte mondial qui 
figurent dans la position/les recommandations. 

N. B. : Les thèmes, principes et objectifs du Pacte mondial 
sont énumérés à l’annexe 3. 

12. Comment votre MCIM entend-il mettre en œuvre ses 
positions et recommandations concernant le Pacte 
mondial ?

mailto:?subject=
mailto:grcp@iom.int
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/180713_Agreed-Outcome_Global-Compact-for-Migration.pdf
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III. Plans concernant la contribution des MCIM à la mise en œuvre du Pacte mondial

13. Le Pacte mondial a-t-il été inscrit en tant que point 
permanent à l’ordre du jour de vos réunions des MCIM ?

 Oui  Non  Ne sait pas encore

14. Le Pacte mondial a-t-il déjà influencé votre MCIM 
(thèmes, programme de travail, modalités de travail, etc.), 
et si oui, comment ? 

15. Votre MCIM prévoit-il de faire le bilan de ses stratégies 
et travaux en rapport avec les objectifs du Pacte 
mondial ? 

 Oui  Non  Ne sait pas encore

16. Si vous avez déjà effectué un bilan, veuillez indiquer dans 
la case ci-contre le titre du document et, le cas échéant, 
le lien Internet. 

17. Votre MCIM envisage-t-il d’élaborer un plan d’action 
pour réaliser les objectifs du Pacte mondial ?

 Oui  Non  Déjà fait  Ne sait pas encore

18. Dans l’affirmative, veuillez indiquer à quelle date ce bilan 
est prévu. 

19. Veuillez décrire toutes les activités menées par votre 
MCIM dans les domaines suivants : 

i) échange de données sur le Pacte mondial ;

ii) sensibilisation au Pacte mondial. 

20. Veuillez préciser comment votre MCIM renforce ou 
prévoit de renforcer les capacités permettant à ses États 
membres de contribuer à la mise en œuvre du Pacte 
mondial. Veuillez énumérer ces activités dans la case ci-
contre en indiquant les titres et les dates, et fournir des 
liens, le cas échéant.

21. Comment votre MCIM peut-il aider ses États membres à 
mettre en œuvre le Pacte mondial aux niveaux national 
et régional ? 

22. Veuillez donner des exemples d’activités menées par 
votre MCIM pour promouvoir des approches de la 
gouvernance des migrations associant l’ensemble des 
pouvoirs publics dans ses États membres. 

23. Veuillez indiquer toutes les bonnes pratiques suivies par 
votre MCIM pour mettre en œuvre des cibles des ODD 
se rapportant à la migration, qui peuvent également 
s’appliquer au Pacte mondial. 

24. Quelles ressources votre MCIM peut-il allouer pour 
pouvoir se mobiliser sur le Pacte mondial ? Veuillez 
donner des exemples.

IV. Partenariats pour le Pacte mondial

25. Veuillez indiquer les partenariats noués par votre MCIM 
pour faciliter sa contribution au Pacte mondial. 

Vous trouverez ci-dessous des catégories de partenaires 
potentiels ; pour celles qui s’appliquent, veuillez préciser 
les noms et décrire la nature du partenariat : 

• autres MCIM. 

• N. B. : La liste de tous les MCIM en activité est 
reproduite à l’annexe 4. 

• organisations intergouvernementales. 

• commissions régionales des Nations Unies. 

• organisations économiques régionales. 

• organisations non gouvernementales et de la société 
civile. 

• secteur privé. 

• milieux universitaires. 

• migrants et diasporas. 

https://unofficeny.iom.int/2030-agenda-sustainable-development
https://unofficeny.iom.int/2030-agenda-sustainable-development
http://www.regionalcommissions.org/about/the-regional-commissions
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26. Veuillez citer des exemples de résultats et 
recommandations issus des réunions de votre PCR ou 
FIR soumis ou présentés aux réunions de processus 
mondiaux sur la migration (par exemple l’IDM ou le 
FMMD), le cas échéant.

27. Votre MCIM envisage-t-il une coopération ou une 
association avec, ou un élargissement à, d’autres États, 
d’autres MCIM, des commissions régionales des Nations 
Unies, des organisations régionales et d’autres acteurs 
non étatiques ? 

 Oui  Non  Existe  Ne sait pas encore

28. Dans l’affirmative, veuillez indiquer avec qui et comment 
(observateur, membre ou autre modalité).

 

Soumis par : __________________

Date : __________________

Annexes :
Points saillants de la septième Réunion mondiale des PCR
Définitions 
Thèmes et objectifs du Pacte mondial
Liste des MCIM
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Annexe 4

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Division des partenariats internationaux (IPD)

Étude du rôle des processus consultatifs régionaux sur la 
migration et d’autres mécanismes consultatifs interétatiques sur 
la migration au regard du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières 

Questions pour les entretiens téléphoniques 

L’OIM passe en revue le rôle des mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration 
(MCIM) au regard du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 
dans le but de déterminer leur contribution potentielle à la réalisation du Pacte mondial et 
les moyens d’y parvenir. 

L’étude comprendra une enquête et des entretiens téléphoniques de suivi. L’enquête 
sera effectuée auprès de tous les MCIM, afin d’identifier les faits nouveaux concernant 
les positions individuelles de chacun d’eux sur le Pacte mondial et de savoir ce qui est 
nécessaire pour garantir leur participation à la mise en œuvre, au suivi et à l‘examen du 
Pacte mondial. 

Les entretiens téléphoniques seront menés par un consultant nommé par l’OIM auprès 
d’un certain nombre de MCIM afin de dégager des bonnes pratiques et des modèles de 
partenariat réussis. Ils viseront à déterminer les complémentarités possibles et la valeur 
ajoutée potentielle de la mobilisation des MCIM sur le Pacte mondial. Les questions seront 
communiquées au préalable. 

L’étude ainsi que les conclusions de l’enquête et des entretiens téléphoniques seront soumises 
au Président de la Conférence intergouvernementale sur le Pacte mondial et devraient être 
récapitulées lors d’une manifestation parallèle sur les dimensions régionales de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’examen du Pacte mondial à Marrakech, en décembre 2018. 

Questions obligatoires

1. Nom du MCIM.

2. Nom et titre de la personne interrogée.

3. Date de l’entretien.
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4. Quelle est la valeur ajoutée qu’apporte votre MCIM en matière d’aide à ses États 
membres dans la mise en œuvre du Pacte mondial ?

5. Quelles caractéristiques propres à votre MCIM peuvent l’empêcher de faciliter la mise 
en œuvre du Pacte mondial par ses États membres ?

6. La septième Réunion mondiale des mécanismes consultatifs interétatiques sur la 
migration qui s’est tenue les 10 et 11 octobre  2017 à Genève (Suisse) a abouti à 
la formulation d’engagements concrets communs de la part des MCIM et de leurs 
organisations partenaires (commissions régionales des Nations Unies et organisations 
économiques régionales), comme le reflètent les Points saillants de la septième 
Réunion mondiale des PCR.  

Quels progrès votre MCIM a-t-il réalisés depuis octobre 2017 en ce qui concerne ces 
recommandations ?

7. Existe-t-il d’autres outils ou méthodologies qui pourraient faciliter davantage l’aide 
apportée par votre MCIM à ses États membres dans la mise en œuvre du Pacte 
mondial ?

8. Veuillez donner des exemples de partenariats et de mécanismes de coordination 
mis en place par votre MCIM avec d’autres MCIM, des commissions régionales 
des Nations Unies, des organisations économiques régionales, des organisations 
intergouvernementales et d’autres acteurs non étatiques qui aident les États membres 
du MCIM à mettre en œuvre le Pacte mondial. 

Questions facultatives 

9. La sixième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus consultatifs 
régionaux, interrégionaux et mondiaux sur la migration, tenue en octobre 2016, 
avait mis en lumière la contribution des MCIM à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration, et conclu qu’ils facilitaient déjà 
leur mise en œuvre grâce au dialogue politique, à la mise en réseau, à l´élaboration 
de politiques, à la mise en œuvre de projets ciblés, au renforcement des capacités, à 
la collecte de données, à l‘analyse et à la recherche7. Quels enseignements et quelles 
bonnes pratiques peuvent être tirés de l’expérience des MCIM en matière d‘objectifs 
de développement durable afin d’être repris dans la mise en œuvre du Pacte mondial ?

7 Rapport succinct de la septième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus consultatifs régionaux, interrégionaux 
et mondiaux sur la migration  : Mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration et pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières (2017), page 7, http://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_grcp7.pdf.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_fr.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_grcp7.pdf
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10. Le Pacte mondial devrait prévoir un mécanisme de suivi et assigner des rôles et des 

responsabilités clairement définis aux diverses structures et mécanismes. Il devrait 
aussi reconnaître explicitement le rôle des PCR, des FIR et des processus mondiaux 
sur la migration8. Comment les PCR et les FIR devraient-ils aider leurs États membres à 
transposer les engagements internationaux dans les contextes nationaux et régionaux ?

11. Veuillez donner des exemples de l’influence exercée par votre MCIM sur l’élaboration 
des positions nationales de ses États membres sur le Pacte mondial.

8  Ibid., page 12.
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Annexe 5. Liste des mécanismes 
consultatifs interétatiques sur la 
migration9 par région

Processus consultatifs régionaux sur la migration10

Europe (Eurasie) 
Processus d’Almaty sur la protection des réfugiés et les migrations internationales 

Groupe sur les migrations, la mobilité et la gestion intégrée des frontières du Partenariat 
oriental 

Processus de Prague

Moyen-Orient
Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les questions relatives aux migrations 
et aux réfugiés (ARCP)

Afrique
Processus consultatif régional sur la migration de l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (PCR-IGAD) 

Dialogue sur la migration pour les États membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique australe (MIDCOM) 

Dialogue sur la migration pour les États de l’Afrique centrale (DIMAC) 

Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe (MIDSA) 

Dialogue sur la migration pour l’Afrique de l’Ouest (MIDWA)

Asie et Pacifique
Processus consultatif régional sur l’emploi outre-mer et la main-d’œuvre contractuelle 
pour les pays d’origine en Asie (Processus de Colombo) 

Conférence des directeurs de l’immigration du Pacifique (CDIP)

Amériques
Conférence régionale sur la migration (Processus de Puebla) 

Conférence sud-américaine sur les migrations (SACM) 

9 Le terme générique « mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration » (MCIM) désigne l’ensemble des dialogues pilotés par 
les États et consacrés aux mesures à prendre et au partage d’informations à l’échelle régionale, interrégionale ou mondiale, en vue de 
promouvoir la coopération dans le domaine de la migration. Les MCIM sont composés des processus mondiaux sur la migration, des 
forums interrégionaux sur la migration (FIR) (qui englobent deux régions ou plus), et des processus consultatifs régionaux sur la migration 
(PCR) (qui concernent une seule région). La présente liste ne comprend que les MCIM en activité.

10 Les processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR) sont des enceintes permanentes de discussion sur les politiques et d’échange 
d’informations pilotées par des États à l’échelle régionale, qui ont vocation à débattre de questions précises sur la migration dans un esprit 
de coopération entre les États d’une région (habituellement géographique) convenue. Ils peuvent être soit formellement rattachés à des 
institutions régionales officielles, soit officieux et non contraignants. Actuellement, 15 PCR sont en activité.
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Consultations caribéennes sur la migration 

Commission centraméricaine des directeurs de la migration (OCAM)

Forums interrégionaux sur la migration11

Afrique – Europe 

Dialogue 5+5 sur la migration dans la Méditerranée occidentale 

Initiative pour la route migratoire UE-Corne de l’Afrique (Processus de Khartoum) 

Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (Processus de Rabat)

Afrique – Asie – Amériques – Europe 

Dialogue sur la migration du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) de l’Union européenne (UE) 

Amériques – Europe

Forum ibéro-américain sur la migration et le développement (FIBEMYD) 

Dialogue birégional structuré et global sur les migrations entre l’Union européenne et les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes 

Réseau ibéro-américain des autorités chargées de la migration (RIAM)

Asie – Europe

Conférence des directeurs généraux des services d’immigration et de gestion des flux 
migratoires de la Réunion Asie-Europe (ASEM)) 

Processus de Budapest 

Asie – Moyen-Orient

Consultation ministérielle sur l’emploi outre-mer et la main-d’œuvre contractuelle 
intéressant les pays d’origine et de destination en Asie (Dialogue d’Abou Dhabi) 

Europe – Asie – Amériques

Consultations intergouvernementales sur le droit d’asile, les réfugiés et la migration (CIG)

Europe – Asie – Amériques – Moyen-Orient 

Processus de Bali sur le trafic illicite d’êtres humains, la traite des personnes et la criminalité 
transnationale connexe 

11 Les forums interrégionaux sur la migration (FIR) sont des enceintes permanentes de discussions sur les politiques et d’échange 
d’informations pilotés par les États. En règle générale, ils réunissent deux régions ou plus et peuvent être soit formellement rattachés à 
des institutions interrégionales officielles, soit officieux et non contraignants. Seuls les FIR en activité (13) sont mentionnés ici. 
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Afrique

Forum panafricain sur la migration (anciennement Forum intrarégional sur la migration en 
Afrique)

Processus mondiaux sur la migration12

Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD)

Dialogue international sur la migration (IDM) 

12 Les processus mondiaux sur la migration sont des enceintes internationales de dialogue politique sur la migration d’envergure mondiale, 
pilotées par les gouvernements. Ces dialogues sont habituellement facilités par une organisation intergouvernementale et portent soit 
sur la gouvernance générale des migrations à l’échelle mondiale (comme le Dialogue international sur la migration), soit sur des thèmes 
précis (consultations ciblées sur la migration et débats au sein d’organes mondiaux chargés plus particulièrement de certains aspects 
de la migration en application de conventions et de protocoles internationaux), soit encore sur les corrélations entre la migration et 
d’autres domaines, tels que le développement (comme le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et 
le développement ou le Forum mondial sur la migration et le développement). Seuls les principaux processus mondiaux sont énumérés 
ici. Parmi les autres processus mondiaux qui s’intéressent à des domaines particuliers de la gestion des migrations, il convient de citer les 
Dialogues du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les défis de protection, le Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, la Conférence internationale du Travail et la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.





Rôle des m
écanism

es consultatifs interétatiques sur la m
igration au regard du Pacte m

ondial pour des m
igrations sûres, ordonnées et régulières

47

Annexe 6. Thèmes, principes et 
objectifs du Pacte mondial

Éléments et thèmes du Pacte mondial sur les migrations13

• Les droits de l’homme de tous les migrants, l’inclusion sociale, la cohésion et 
toutes les formes de discrimination, dont le racisme, la xénophobie et l’intolérance

• Les migrations irrégulières et les voies de migration régulières, y compris le travail 
décent, la mobilité de la main-d’œuvre, la reconnaissance des compétences et des 
qualifications et d’autres mesures pertinentes

• La coopération internationale et la gouvernance des migrations sous tous leurs 
aspects, notamment aux frontières et pendant le transit, l’entrée, le retour, la 
réadmission, l’intégration et la réintégration

• Les contributions des migrants et des diasporas à toutes les dimensions du 
développement durable, y compris les rapatriements de fonds et la transférabilité 
des avantages acquis.

• La lutte contre les facteurs de migration, y compris les effets néfastes du changement 
climatique, des catastrophes naturelles et des crises d’origine humaine, par des 
mesures de protection et d’aide, le développement durable, l’élimination de la 
pauvreté, la prévention et le règlement des conflits.

• Le trafic illicite de migrants, la traite d’êtres humains et les formes contemporaines 
d’esclavage, y compris les mesures appropriées pour identifier, protéger et aider 
les migrants et les victimes de la traite.

Principes et objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 
tirés du texte final négocié et convenu au niveau intergouvernemental (13 juillet 2018) 

Principes directeurs transversaux et interdépendants du Pacte mondial :

1. Priorité à la dimension humaine 

2. Coopération internationale 

3. Souveraineté nationale 

4. Primauté du droit et garanties d’une procédure régulière

5. Développement durable 

6. Droits de l’homme 

7. Prise en compte de la problématique femmes-hommes 

8. Adaptation aux besoins de l´enfant 

13 Ces éléments sont énumérés à l’annexe II, paragraphe 8 de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Les thèmes 
sont tirés des Modalités des négociations intergouvernementales sur le Pacte mondial, paragraphe 15 de la résolution y afférente. Dans 
la présente annexe, l’OIM a regroupé les éléments par thème. 
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9. Approche associant l’ensemble des pouvoirs publics 

10. Approche associant l’ensemble de la société

Objectifs pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

1. Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de 
politiques fondées sur la connaissance des faits 

2. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des 
personnes à quitter leur pays d’origine 

3. Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la 
migration 

4. Munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers adéquats 

5. Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples 

6. Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les conditions 
d’un travail décent 

7. S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire 

8. Sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour 
retrouver les migrants disparus 

9. Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants 

10. Prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des migrations  
internationales 

11. Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée 

12. Veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des 
contrôles, des évaluations et une orientation appropriés 

13. Ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu’en dernier 
ressort et  chercher des solutions de rechange 

14. Renforcer la protection, l’assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle 
migratoire 

15. Assurer l’accès des migrants aux services de base 

16. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et 
de la cohésion sociale 

17. Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur 
l’analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues 

18. Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance 
mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences 

19. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer 
pleinement au développement durable dans tous les pays 

20. Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser 
l’inclusion financière des migrants 

21. Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité 
et dignité, ainsi que leur réintégration durable 
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22. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des 

avantages acquis 

23. Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières 
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Annexe 7. Définitions

Mécanismes consultatifs 
interétatiques sur la 
migration (MCIM)

Enceintes permanentes de discussion sur les politiques et d’échange d’informations 
pilotées par les États à l’échelle régionale, interrégionale ou mondiale, à l’intention des 
États désireux de promouvoir la coopération dans le domaine de la migration. 

Les MCIM englobent les processus mondiaux sur la migration, les forums interrégionaux 
sur la migration (réunissant deux régions ou plus) et les processus consultatifs régionaux 
sur la migration (couvrant une région).

Processus consultatifs 
régionaux sur la 
migration (PCR)

Enceintes permanentes de discussion sur les politiques et d’échange d’informations 
pilotées par les États à l’échelle régionale, qui ont vocation à débattre de questions 
précises sur la migration dans un esprit de coopération entre les États d’une région 
(habituellement géographique) convenue. Ils peuvent être soit formellement rattachés à 
des institutions régionales officielles, soit officieux et non contraignants.

Forums interrégionaux 
sur la migration (FIR)

Enceintes permanentes de discussion sur les politiques et d’échange d’informations 
pilotées par les États. En règle générale, ils réunissent deux régions ou plus et peuvent 
être soit formellement rattachés à des institutions interrégionales officielles, soit 
officieux et non contraignants. 

Processus mondiaux sur 
la migration

Enceintes internationales de dialogue politique sur la migration d’envergure mondiale, 
pilotées par les gouvernements. Ces dialogues sont habituellement facilités par une 
organisation intergouvernementale et portent soit sur la gouvernance générale des 
migrations à l’échelle mondiale (comme le Dialogue international sur la migration), 
soit sur des thèmes précis (consultations ciblées sur la migration et débats au sein 
d’organes mondiaux chargés plus particulièrement de certains aspects de la migration 
en application de conventions et de protocoles internationaux), soit encore sur les 
corrélations entre la migration et d’autres domaines, tels que le développement (comme 
le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le 
développement (rebaptisé « Forum d’examen des migrations internationales ») ou le 
Forum mondial sur la migration et le développement).

Pacte mondial sur 
des migrations sûres, 
ordonnées et régulières

Initiative des États Membres qui vise à mettre sur pied un cadre global de coopération 
internationale sur les migrants et la mobilité humaine, en définissant un ensemble de 
principes, d’engagements et d’accords entre les États Membres des Nations Unies 
concernant les migrations internationales sous tous leurs aspects. 
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Pages Web :

https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact 

et

www.iom.int/global-compact-migration 

• Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies  A/71/1 du 3  octobre  2016,  
«  Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants  » [www.un.org/en/
development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_F.pdf] 

• Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/71/280 « Modalités des  
négociations intergouvernementales sur le Pacte mondial pour des  
migrations sûres, ordonnées et régulières » du 17 avril 2017 [www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/71/280&referer=/english/&Lang=F]

• Intergovernmentally negotiated and agreed outcome of the Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration [www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/ 
sites/51/2018/07/180713_Agreed-Outcome_Global-Compact-for-Migration.pdf] 

• Note d’information de la septième Réunion mondiale des présidents et secrétariats 
des processus consultatifs régionaux sur la migration [www.iom.int/sites/default/files/
our_work/ICP/RCP/2017/Background-Note-GRCP-7.pdf] 

• GRCP  7  survey summary [www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/
GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf ou https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/
files/grcp7_summary.pdf]

• Points saillants de la septième Réunion des présidents et secrétariats  
des processus consultatifs régionaux sur la migration [www.iom.int/sites/default/
files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%20
10%20October%202017%20FINAL.pdf] 

• Rapport succinct de la septième Réunion mondiale des présidents et secrétariats  
des processus consultatifs régionaux sur la migration [http://publications.iom.int/
system/files/pdf/iom_grcp7.pdf] 

• Rapport succinct de la sixième Réunion des présidents et secrétariats des processus 
consultatifs régionaux sur la migration RCP 6 [https://publications.iom.int/system/files/
pdf/grcp_6_en.pdf] 

• “Mobilising RCPs to Support the Implementation of the Global Compact” Rapport 
récapitulatif sur la manifestation parallèle organisée à Genève (4  septembre 2018) 
[communiqué par courriel] 
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• Note d’IPD versée au dossier : Manifestation parallèle sur le thème de la mobilisation 
des processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR) à l’appui de la mise en 
œuvre des engagements énoncés dans le Pacte mondial, organisée par le Ministère 
des ressources humaines et de l’émiratisation des Émirats arabes unis et par le Migrant 
Forum Asia (MFA) en marge de la Réunion des amis du Forum mondial sur la migration 
et le développement (FMMD) tenue le  3  septembre  2018 au Palais des Nations 
[communiquée par courriel] 

• Regional Dimensions in the Implementation, Follow Up and Review of the Global 
Compact for Migration: Note conceptuelle sur la manifestation parallèle organisée à 
Marrakech

• Présentation sommaire, par IPD, de l’étude du rôle des mécanismes consultatifs 
interétatiques sur la migration au regard du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières 

• Définition de termes relatifs aux MCIM 

• Questionnaire de l’enquête pour la septième Réunion mondiale des PCR 

• IPD Matrix of Global Compact Regional consultation activities and stakeholders 
per Region 

Positions des MCIM sur le Pacte mondial sur les migrations 

• ADD – Cooperating to Improve Temporary Labour Mobility Governance among Asian 
Countries of Origin and Destination: Inputs from the Abu Dhabi Dialogue to Inform 
the Development of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 

• ARCP – Contribution of the Arab Regional Consultative Process on Migration and 
Refugee Affairs (ARCP) in the Global Compact for Refugees (disponible en anglais)

• Processus de Bali – Global Compact paper

• Processus de Colombo – www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=Web 
&cd=1&ved=2ahUKEwjW3YCZgandAhVDPFAKHcCUCEcQFjAAegQIABAC&url= 
h t tp s%3A%2F%2Fw w w.co lomboproces s .o r g%2F images%2FCP- Jo i n t- 
Recomendatonto-the-GCM--final.pdf&usg=AOvVaw05n9swcZt77h9pmUqT-3M6 

• Conférence régionale sur la migration  –  http://portal.rcmvs.org/sites/default/files/
Documentos%20Finales/xxii_crm_declaracion_viceministerial_final_eng.pdf  ; 
RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL DE CONSULTATION SUR LA MIGRATION 
(GRCM) ; rapports sur la participation du secrétariat technique aux réunions consacrées 
aux négociations sur le Pacte mondial sur les migrations (en espagnol uniquement) 

• SACM  – www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 
2 a h U K E w i n g O r t _ a j d A h W K m b Q K H To u C Z s Q F j A A e g Q I C R AC & u r l = 
https%3A%2F%2Fwww.comillas.edu%2Fimages%2FOBIMID%2FNoticias %2FSOUTH_ 
AMERICAN_CONFERENCE_LIMA_DECLARATION.pdf&usg=AOvVaw2OpJg6XiM 
qmtW8nR8IDlLe 

• FMMD – https://gfmd.org/gfmd-and-global-compact-migration-gcm 

• IDM – Rapport final ; Résumé des conclusions 

http://abudhabidialogue.org.ae/assets/50cb8e45/cooperating-to-improve-temporary-labour-mobility-governance-among-asian-countries-of-origin-and-destination-inputs-from-the-abu-dhabi-dialogue-to-inform-the-development-of-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration.aspx
http://abudhabidialogue.org.ae/assets/50cb8e45/cooperating-to-improve-temporary-labour-mobility-governance-among-asian-countries-of-origin-and-destination-inputs-from-the-abu-dhabi-dialogue-to-inform-the-development-of-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration.aspx
http://abudhabidialogue.org.ae/assets/50cb8e45/cooperating-to-improve-temporary-labour-mobility-governance-among-asian-countries-of-origin-and-destination-inputs-from-the-abu-dhabi-dialogue-to-inform-the-development-of-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration.aspx
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/arcp/ARCP Outcome Document -GCR.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/arcp/ARCP Outcome Document -GCR.pdf
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Global%20Compact%20for%20Migration_The%20Bali%20Process%20Experience%20-%20final%203%20Novem___(1).pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjW3YCZgandAhVDPFAKHcCUCEcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.colomboprocess.org%2Fimages%2FCP-Joint-Recomendaton-to-the-GCM--final.pdf&usg=AOvVaw05n9swcZt77h9pmUqT-3M6
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjW3YCZgandAhVDPFAKHcCUCEcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.colomboprocess.org%2Fimages%2FCP-Joint-Recomendaton-to-the-GCM--final.pdf&usg=AOvVaw05n9swcZt77h9pmUqT-3M6
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjW3YCZgandAhVDPFAKHcCUCEcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.colomboprocess.org%2Fimages%2FCP-Joint-Recomendaton-to-the-GCM--final.pdf&usg=AOvVaw05n9swcZt77h9pmUqT-3M6
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjW3YCZgandAhVDPFAKHcCUCEcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.colomboprocess.org%2Fimages%2FCP-Joint-Recomendaton-to-the-GCM--final.pdf&usg=AOvVaw05n9swcZt77h9pmUqT-3M6
http://portal.rcmvs.org/sites/default/files/Documentos%20Finales/xxii_crm_declaracion_viceministerial_final_eng.pdf
http://portal.rcmvs.org/sites/default/files/Documentos%20Finales/xxii_crm_declaracion_viceministerial_final_eng.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwingOrt_ajdAhWKmbQKHTouCZsQFjAAegQ
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https://gfmd.org/gfmd-and-global-compact-migration-gcm
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/2017_IDM/IOM%20IDM%202017%20English_14Nov2017.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/2018_IDM/summary_of_conclusions_idm_26_and_27_march_2018_18_april.pdf
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• Budapest Process, Prague Process, Rabat Process and Khartoum Process - Global 

Compact for Migration: An Agenda for Tomorrow and Beyond. Recommendations by 
the International Centre for Migration Policy Development https://refugeesmigrants.
un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf.

• Travaux des commissions régionales des Nations Unies sur le Pacte mondial [www.
regionalcommissions.org/regional-consultations-on-migration]

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf
http://www.regionalcommissions.org/regional-consultations-on-migration
http://www.regionalcommissions.org/regional-consultations-on-migration
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